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Aydin viré : « Fini les irrég ularités, menaces et insultes »

(NDLR  :  pour  les  modifica
tions  du  budget  du  CPAS, 
qu’il avait fait voter en conseil
de  l’action  sociale  grâce  aux 
voix de l’opposition et qui de
vaient  être  réformées  hier 
soir  en  conseil  communal). 
On venait d’avoir presque un ac
cord  mais  des  choses  qu’il 
m’avait  affirmées  se  sont  révé
lées  inexactes.  Il  m’avait  menti 
en  pleine  figure !  Et  puis,  5  mi
nutes  plus  tard,  après  la  fin  du 
collège  communal,  il  y  a  eu  ces 
insultes  (NDLR  :  envers  So
phie Lambert) et de la diffama
tion  grave  envers  Freddy 
Breuwer  (NDLR  :  de  corrup
tion), devant  la directrice géné
rale. Le lendemain, vendredi, j’ai
encore essayé de le contacter par
téléphone. Il ne m’a pas répondu,
comme  souvent  :  dès  le  lende
main des élections, il m’avait blo
quée  sur  Facebook,  comme 
d’autres  échevins  puis  d’autres 
encore  par  la  suite,  pour  nous 
empêcher  de  voir  ce  qu’il  y  pu
bliait. On a quand même eu des
échanges de SMS mais il a tou
jours refusé de voter avec nous le
point  concernant  le  CPAS  au 
conseil communal de ce lundi. »

Ce  qui  a  achevé  d’activer  le
couperet,  que  20  des  23  élus 
de  la  majorité  PSMRNou
veau Verviers ont décidé d’ac
tionner. ■

L e  27  février,  tous  les  élus
du  MR  et  du  Nouveau
Verviers  cosignaient  un

communiqué  réclamant  du 
PS une collaboration (enfin) 
entre  les  instances  du  CPAS 
et  de  la  Ville.  Le  coup  de  se
monce n’a pas été entendu ? 
« Pas par  la personne visée, en 
tout  cas »,  constate  l’échevin 
Maxime Degey.

Le chef de file du MR expli
que  que  « plusieurs  fois,  au 
MR,  nous  avons  été  choqués, 
sur  le  fond  comme  sur  la 
forme »,  par  Hasan  Aydin. 
« Un exemple, sur le fond : il a 
arrêté la mise à disposition des 
articles 60 (NDLR : bénéficiai
res du CPAS remis au travail)
du  secteur  privé,  sans  même 
prévenir les partenaires de ma
jorité. Sur la forme, j’avais déjà
connu des collèges difficiles mais
je n’avais  jamais vu quelqu’un 
d’aussi  irrespectueux,  d’impoli, 
il n’est pas possible de rester as
sis  à  côté  de  quelqu’un  qui  se 
comporte  comme  cela.  J’ai  fait 
part de notre position à Muriel 

et  PierreYves  Jeholet  (NDLR  : 
président  de  la  fédération 
verviétoise du MR) en a fait de
même. À la fois au niveau de la
vision politique et de la manière
de faire, cela posait problème. Je
salue la prise de décision du PS
car ce n’est pas facile d’évincer le
2e score de sa liste. C’est un geste
fort  de  notre  partenaire,  qui  a 
préféré un projet de Ville à l’élec
toralisme. Pour le MR, jeudi, on
a  atteint  un  point  de  nonre
tour. »

« Inadmissible ! »

S’adressant  à  Sophie  Lam
bert : « Ce qu’il t’a dit au collège
(NDLR  :  en  gros,  il  l’aurait 
traitée d’incapable et d’imbé
cile),  c’est  inadmissible !  Nous 
ne  pouvons  pas  travailler  pas 
comme  ça. »  Et  l’échevine  PS 
de répondre : « Ce qu’il a dit à
Freddy Breuwer (NDLR : d’al
ler  « toucher  ses  envelop
pes » auprès de promoteurs) 
est tout aussi inadmissible. »

Échevin  et  tête  de  file  du
Nouveau  Verviers,  Jean

François  Chefneux  a  été  le 
dernier  à  prendre  la  parole. 
Pour d’abord « confirmer  tout 
ce qui a été dit » et que « l’en
semble  des  points  problémati
ques pointés par le CRAC, c’est
consciencieusement  irrégu
lier ».  Avec  Hasan  Aydin, 
« cela fait un bon bout de temps
que  nous  avalons  des  couleu
vres. Nous pensions qu’il allait 
comprendre.  Je  redis  que  nous 
nous entendons bien en équipe. 
Mais  jeudi,  je  suis rentré assez 
glacé chez moi. Je me suis rendu
compte  qu’il  était  impossible 
que  la main que nous  tendions 
soit saisie un jour. Je comprends
bien  la  difficulté  pour  le  PS  et 
pour  Muriel  de  porter  cela. 
Nous n’avons pas besoin de cela
pour relever Verviers. Si je fais 
la  somme  des  heures  perdues 
pour  des  problèmes  qui  ne  de
vraient pas survenir… Comme 
nous l’avons fait avec le MR le 
27  février,  nous  répétons  notre 
confiance  et  notre  loyauté  en
vers notre partenaire PS. » ■

Fr.  D.

MR et Nouveau Verviers 
enfoncent le clou

GSM,  SMS,
WhatsApp.
C o m m e

d’habitude, le fu
tur  exprésident 
du  CPAS  ne  répond  pas.  Un 
courriel, ainsi qu’à son secré
taire,  est  aussi  resté  lettre 
morte. Lundi aprèsmidi, tou
tefois, il a indiqué sur son pro
fil  Facebook  « réexprimer  ma 
disponibilité afin de trouver tou
tes  les  solutions  possibles  dans 
l’intérêt  de  la  Ville  de  Verviers, 
du CPAS de Verviers et du Parti
socialiste  (PS)  qui  reste  mon 
parti !  Des  erreurs  ont  certaine
ment  été  commises  de  part  et 
d’autre  dans  la  gestion  de  cette 
situation  mais  je  reste  entière
ment  convaincu  qu’il  existe  des 
solutions ». Et de remercier les
« innombrables marques de sou
tien » reçues.

Une page « Soutien à Hasan
Aydin »  a  été  créée  sur  Face
book. Un événement y est lié :
« Soutien  à  Hasan  Aydin/
Contre  la  motion  de  mé
fiance ». On peut notamment
y  lire  :  « Nous  voulons  garder 
notre  élu  qui  travaille  pour  le 
bien  des  Verviétois. Nous  avons 
confiance en lui et nous n’accepte
rons pas cette trahison. » ■Fr.  D.

Hasan Aydin

L e jeune éche
vin  socia
liste a refusé

de signer la mo
tion  destituant
Hasan  Aydin.  Nous  avons
tenté  de  le  contacter,  mais
sans succès, pour connaître
sa position. Son cas poserait
question  s’il  devait  conti
nuer de faire cavalier seul.

–  Muriel  Targnion  (PS)  le
défend  :  « Antoine  n’a  rien
fait de mal. Lui, il est présent,
il  n’a  jamais  insulté  personne
et il a été le premier à dire qu’il
y  avait  un  problème  avec  les
permanences  sociales.  Mais
c’est vrai que cela pose un pro
blème. »

–  Maxime  Degey  (MR)  :
« Antoine  n’est  absolument
pas un problème politique. »

–  JeanFrançois  Chefneux
(Nouveau  Verviers)  :  « Je 
confirme. » ■ Fr.  D.

Antoine Lukoki

Les membres du collège communal qui ont annoncé la destitution d’Hasan Aydin lors d’une conférence de presse tenue après 
leur réunion, dimanche à 23 h 30 à l’hôtel de ville de Verviers. Seuls deux membres du collège étaient absents : Hasan 
Aydin lui-même et Antoine Lukoki (photo en médaillon).
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